
Des tomates
à faire rougir...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - NOUVEAUTÉS 2022

Complice de vos
envies jardin



Succès
 du jardinier 

Cette sélection de semences performantes optimisera la 

réussite au jardin. Naturellement plus résistantes que des varié-

tés traditionnelles (maladies, ravageurs, aléas climatiques, …), 

ces tomates permettent de faire des récoltes abondantes durant 

toute la saison. 

Tomate Aligote HF1 : Tomate Aligote HF1 : Cette variété hybride produit de pe-
tits fruits allongés, précoces et résistants à l’éclatement et aux 

maladies. Plus charnus que les tomates cerises habituelles, ses 
fruits, de type Roma, sont sucrés, savoureux et pèsent 8 à 15 g 

à maturité. L’Aligote est également réputée pour son abondante 
production.

Prix de vente conseillé : 7,15 € TTC

Tomate Honey Moon HF1 : Tomate Honey Moon HF1 : Rose et résistante ! Cette variété hybride, de 
type Rose de Berne, est plébiscitée des jardiniers pour sa très forte résis-

tance au mildiou. Sa plante vigoureuse en fait une tomate très productive, 
offrant des fruits à la peau rose-rouge, charnus et savoureux.

Prix de vente conseillé : 7,15 € TTC

Tomate Corazon HF1 : Tomate Corazon HF1 : Très gros fruits côtelés et juteux ! Cette variété hybride, 
de forme aumônière, est une amélioration de la classique Cœur de Bœuf, plus 

résistante aux maladies. 
Prix de vente conseillé : 7,15 € TTC

Tomate Buffalo Steak HF1 : Tomate Buffalo Steak HF1 : Fruits énormes et charnus ! Cette variété hybride donne de 
belles tomates côtelées et de forme aplatie, à la chair juteuse et contenant peu de 

pépins. 
Prix de vente conseillé : 4,70 € TTC
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Avec Vilmorin, 
le marché des tomates 
éclot  jour après jour... 
Ça sent bon du côté des tomates ! Sur 189 espèces Ça sent bon du côté des tomates ! Sur 189 espèces 

vendues chez Vilmorin Jardin, les tomates représentent vendues chez Vilmorin Jardin, les tomates représentent 

6 % des volumes. C’est la 56 % des volumes. C’est la 5ème ème espèce la plus vendue espèce la plus vendue 

juste derrière les radis, les haricots, les carottes et les juste derrière les radis, les haricots, les carottes et les 

laitues.laitues.



Tomate Green Zebra Bio :Tomate Green Zebra Bio : Cette variété de mi-saison donne 

des fruits denses et juteux. Sa robe est verte zébrée de 

jaune, sa chair émeraude possède une saveur douce et 

acidulée qui rehaussent les salades 
Prix de vente conseillé : 4,70 € TTC

Tomate Tigerella Bicolore Bio :Tomate Tigerella Bicolore Bio : Faites rugir les salades ! Cette 

variété ancienne est précoce, résistante aux maladies et 

productive. Elle offre des fruits ronds de taille moyenne, 

à la robe bicolore rouge striée d’orange. Sa chair est 

juteuse, douce et de bonne qualité gustative. 
Prix de vente conseillé : 4,70 € TTC

Tomate Roma V.F Bio :Tomate Roma V.F Bio : La même variété que dans Les Lé-

gumes d’autrefois mais en version Bio !  
Prix de vente conseillé : 4,70 € TTC

Tomate Ananas Bio :Tomate Ananas Bio : Cette variété, ancienne et tardive, 

produit de gros fruits jaune-orangé, parfois marqués de 

rouge, légèrement aplatis et côtelés. Sa chair est juteuse, 

parfumée, et d’une excellente qualité gustative. Appré-

ciée pour sa faible teneur en graines, elle ressemble à une 

tranche d’ananas une fois coupée. 
Prix de vente conseillé : 4,70 € TTC

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le souci et l’œillet d’Inde Bio : un mariage réussi ! Le souci et l’œillet d’Inde Bio : un mariage réussi ! 

Le compagnonnage consiste à choisir les bonnes 

associations de plantes (légumes, aromatiques et 

fleurs au jardin ou au potager). 

Ainsi les plantes vont pratiquer naturellement l’en-

traide mutuelle, et permettre leur croissance en 

harmonie, d’éloigner les insectes et lutter contre 

certaines maladies.

Souci Orange Bio :Souci Orange Bio :
Prix de vente conseillé : 2,35 € TTC

Œillet d’Inde Simple Orange Bio :Œillet d’Inde Simple Orange Bio :
Prix de vente conseillé : 4,70 € TTC
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Les Légumes 
d’autrefois 
Cette gamme regroupe des variétés anciennes sélectionnées 
par Vilmorin. Un mélange de saveurs des potagers de nos aïeux, 
entre spécificités régionales et légumes oubliés. 

Tomate Noire de Crimée : Tomate Noire de Crimée : Haute en couleur et en saveur !  

Cette variété tardive donnera de très belles tomates, 

dont la peau et la chair deviennent rouge pourpre foncé 

une fois à maturité. Très productive, les fruits obtenus 

peuvent devenir énormes (jusqu’à 150 g). 

Prix de vente conseillé : 4,70 € TTC

Tomate Roma V.F : Tomate Roma V.F : La reine des coulis ! Cette variété, vigou-

reuse et productive tout au long de l’été, offre des fruits 

allongés, appréciés en salades, mais aussi et surtout pour 

la réalisation de coulis ou de sauces.  
Prix de vente conseillé : 2,35 € TTC

Et du côté du Bio ? 
Il s’étend et les consommateurs 
vont se régaler en 2022 ! 
Les solutions naturelles Vilmorin regroupent l’ensemble des 

semences certifiées « Agriculture Biologique ». Les plantes 

servant à la multiplication de ces variétés sont cultivées 

conformément aux règles de l’Agriculture Biologique pen-

dant au moins une génération, ou, s’il s’agit de cultures 

pérennes, deux saisons de végétation. 

Chaque semence est ainsi multipliée sans produit phytosa-

nitaire de synthèse, insecticide ou pesticide, et respecte 

les normes européennes de commercialisation et de  

production au même titre que toutes les autres semences. 

Comment tailler 
un pied de tomate ? 
Tailler les tomates permet d’accélérer l’apparition des 
fruits. En supprimant les nouvelles tiges, la plante va 
consacrer plus d’énergie au développement des fruits.

La suppression des « gourmands »La suppression des « gourmands »
Il s’agit d’une petite pousse qui apparait à l’aisselle des 
tiges secondaires. Elle se voit au niveau de la jonction de 
la tige principale et d’une tige secondaire. Il est conseillé 
de retirer ces petites tiges qui puisent beaucoup de sève 
au détriment de la croissance de la plante. 

L’effeuillage des tomatesL’effeuillage des tomates
Il se pratique en fin d’été afin de laisser passer le soleil 
entre les branches pour mieux faire murir les tomates. At-
tention, il ne faut pas enlever toutes les feuilles, seulement 
celles qui cachent les fruits du soleil ou celles qui sont en 
contact avec le sol.

Soutenir ses tomates ! 
La tomate est une plante à la croissance parfois exubé-
rante, notamment pour les variétés à port dit indéterminé : 
elles vont croître jusqu’à ce que le gel les arrête.
Quelle que soit la variété de tomate cultivée, le tuteur 
protège la tige de la casse et permet à la plante de 
pousser bien droite. Il facilite aussi l’accès à la plante, 
pour en prendre soin efficacement, et aux fruits, au mo-
ment de la cueillette. Enfin, il évite aux tomates d’entrer 
en contact avec le sol, où elles seraient à la merci des 
nuisibles et des maladies en tout genre.

Quand installer les tuteurs sur vos plants de tomates ?Quand installer les tuteurs sur vos plants de tomates ?
Avant la mise en terre du plant pour éviter de l’abimer. 
Pour rappel, la plantation finale se fait une fois disparu 
tout risque de gelée (entre mi-avril et mi-mai selon les ré-
gions).

Comment installer les tuteurs ?Comment installer les tuteurs ?
Il est capital de les enfoncer profondément dans le sol 
(environ 1/3 de leur longueur) afin qu’ils tiennent bien en 
place malgré le poids des fruits, qui peut, selon la taille 
des tomates et la variété choisie, dépasser les 3-4 kg par 
pied. Il faut compter 3-4 cm entre le tuteur et le pied de 
tomates.



Sélection d’accessoires 
de culture Vilmorin 

Spécial tomates 

TUTEUR SPIRALE TUTEUR SPIRALE 

C’est l’accessoire idéal pour faciliter le maintien des 

tomates durant leur croissance. 

Prix de vente conseillé : 1,20 € TTC  

KIT MINI-SERRE RIGIDE KIT MINI-SERRE RIGIDE 

Ce kit de plantation convient pour tout type de semis, 

de fleurs et de légumes. Il permet de réaliser des semis 

dans des conditions optimales en les protégeant contre 

le froid et la sècheresse. Il est composé d’une serre rigide 

en plastique, de 24 godets en fibre de coco et de 24 

pastilles en fibre de coco compressée biodégradables. 

Les godets se placent avec les jeunes pousses directe-

ment en terre sans abîmer les racines et évitent ainsi le 

stress du repiquage.

Prix de vente conseillé : 29,40 € TTC la mini serre de taille idéale

L38 x l18 x H24 cm

GODETS EN FIBRE DE COCO ROND DE 6 CM GODETS EN FIBRE DE COCO ROND DE 6 CM 

Fini les pots en plastique : les nouveaux godets Vilmorin en 

fibre de coco sont plus respectueux de l’environnement. 

Ils supportent les cycles de sècheresse et de réhumidifica-

tion sans se rétracter.

Prix de vente conseillé : 3,90 € TTC les 24 godets (dont 4 gratuits)

TUNNEL DE CROISSANCE POUR LES TOMATES TUNNEL DE CROISSANCE POUR LES TOMATES 

Facile d’utilisation, il protège des intempéries, retient la 

chaleur et permet de créer un microclimat favorable à la 

croissance des jeunes pousses. Il protège également les 

cultures des insectes et des oiseaux. Sa hauteur élevée 

rend possible la mise en place de tuteurs spirales pour 

environ 4 ou 5 plants de tomates. 
Prix de vente conseillé : 72,60 € TTC

220 x 60 x 400 cm
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Les petites recettes Vilmorin... 
La charmante salade d’orecchiette 
à la grecque ! 

Difficulté : FacileDifficulté : Facile
- Temps de préparation : 15 min
- Temps de cuisson : 15 min

Les ingrédients (pour 4 personnes) :Les ingrédients (pour 4 personnes) :
• 2 Oignons Blancs Premier 
• 400g de Tomates Cerises Bio 
• 1 Concombre Gynial HF1
• Quelques grandes feuilles de basilic 
• 320g d’orecchiette
• 200g de feta 
• 50g d’olives noires à la grecque dénoyautées 
• 30g de pignons de pin
• Huile d’olive
• Sel et poivre du moulin

Les étapes :Les étapes :
1/  1/  Faire cuire les pâtes et les égoutter. Verser un peu d’huile 

d’olive par-dessus pour éviter qu’elles ne collent. Laisser 
refroidir.

2/  2/  Pendant ce temps de cuisson, préparer les ingrédients. 
Couper les tomates cerise en 2. Éplucher et couper en dés 
le concombre. Couper la féta en gros dés. Émincer finement 
les oignons blancs.

3/  3/  Dans un saladier, verser les pâtes, puis ajouter les tomates, 
le concombre, les oignons, la fêta, les olives.

4/  4/  Dans une poêle, faire cuire les pignons à sec, en remuant 
de temps en temps. Puis les ajouter à la salade et verser un 
peu d’huile d’olive, sel et poivre avant de remuer le tout.

5. Ciseler les feuilles de basilic par-dessus. 

Il n’y a plus qu’à déguster ! 

Crédits photo et recette : Ma Jolie Food
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Les  terreaux 
Les terreaux Vilmorin sont 100 % fabriqués en France et 

utilisables en Agriculture Biologique. Ils sont enrichis en 

fortifiant et parfaitement adaptés à la culture des to-

mates, pour des récoltes de qualité. 

Terreau carré potager :Terreau carré potager : 
Prix de vente conseillé : 10,40 € TTC le sac de 40L

Terreau terrasses-balcons : Terreau terrasses-balcons : 
Prix de vente conseillé : 10,50 € TTC le sac de 40L

Terreau semis :Terreau semis : 
Prix de vente conseillé : 6,00 € TTC le sac de 20L

Terreau universel : Terreau universel : 
Prix de vente conseillé : 10,90 € TTC le sac de 70L



CONTACTS
PRESSE

Terre de roses
Laurence Gamboni
tél. 04 72 69 42 93

l.gamboni@terrederoses.com
-

Louise Targe
tél. 04 72 69 42 97

rp@terrederoses.com
-

Visuels et dossier de presse
sur : www.vilmorin-jardin.fr

Les engagements de la marque Vilmorin

1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin
Vilmorin met son savoir-faire au service de toutes les envies de jar-
din, avec simplicité et plaisir partagé. Petit ou grand, méticuleux ou 
désordonné, à chacun son jardin ! Vilmorin a à cœur de répondre 
à chaque projet pour créer un jardin à son image, quels que soient 
le temps et l’énergie que l’on décide d’y consacrer. 

2. Œuvrer pour un jardinage au naturel2. Œuvrer pour un jardinage au naturel
Vilmorin s’engage à faire germer chaque jour les graines d’un jar-
dinage responsable, soucieux de préserver les richesses de notre 
planète et de les magnifier avec respect et soin. Mélanges de 
fleurs favorisant la biodiversité, semences biologiques, variétés de 
légumes résistantes aux maladies renduisant les besoins en engrais, 
terreaux UAB, accessoires et équipements de jardin biodégra-
dables, Vilmorin enrichit chaque année ses gammes de produits 
respectueux de l’environnement. 

3. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat3. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat
A travers la sélection rigoureuse des équipes pour apporter le 
meilleur à son offre produits, Vilmorin défend un jardinage plai-
sir avec le moins de contraintes possibles. Jardiniers débutants ou 
mains vertes expertes, la mission de Vilmorin est la même pour tous :  
que semer, planter, récolter et partager soient une continuité de 
petits bonheurs au jardin. 

Vilmorin, complice de vos envies Jardin

www.vilmorin-jardin.fr


